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INTRODUCTION 

L'œuvre philosophique de Maurice Blondel n'occupe pas aujour- 
d'hui dans la pensée contemporaine la place à laquelle normalement elle 
a droit. A l'étranger, à part quelques rares et heureuses exceptions, elle 
est peu connue. En France même, elle demeure comme réservée à quel- 
ques fervents. Si l'on compare l'influence, l'expansion, de telle autre 
œuvre philosophique à celle de Blondel, on est frappé de la dispropor- 
tion, dès lors que l'on connaît la richesse et la fécondité de l'œuvre blon- 
délienne. Certaines doctrines philosophiques contemporaines doivent, il 
est vrai, une part de leur influence à l'œuvre littéraire qui les accompa- 
gne ou les porte. L'œuvre de Blondel, purement technique, ne comporte 
pas cette facilité. 

Dans l'université française, le phénomène est notable : l'œuvre de 
Blondel n'exerce pas l'action dont elle est capable, dont elle est digne. 
Peu de maîtres ont pratiqué l'œuvre blondélienne et en font passer la 
s u b s t a n c e  d a n s  l e u r  e n s e i g n e m e n t .  P e u  d ' é t u d i a n t s ,  e n  c o n s é q u e n c e ,  l a  

connaissent. Même au sein de la pensée catholique moderne, l'œuvre 
de Blondel est loin d'avoir porté les fruits dont elle est riche, et d'avoir 
exercé toute sa fécondité. L'œuvre de Blondel apparaît un peu comme 
une mine inexploitée, une richesse méconnue. 

D'où provient ce phénomène anormal ? 
Sans prétendre suivre un ordre systématique, essayons de rechercher 

quelques-unes des raisons susceptibles d'expliquer, mais non de justifier, 
cette anomalie. 

La pensée philosophique de Blondel est chrétienne. La métaphysique 
de Blondel, nous le verrons, est chrétienne foncièrement, par ses prin- 



cipes, sa structure, ses tendances constitutives, l'esprit qui l'anime, 
l'orientation qui la caractérise, la lumière dans laquelle elle baigne. 
Le monde moderne dans son ensemble, le monde tout court, ne feront 
sans doute jamais à une œuvre chrétienne l'accueil qu'ils réservent à 
une pensée non chrétienne ou antichrétienne, qui va dans le sens des 
tendances constantes du « siècle », qui les exprime et les justifie. La 
pensée de Blondel va à contre-courant de ces tendances. Elle remonte 
une pente. Elle contrarie les habitudes les plus chères de la pensée 
moderne. Elle ne saurait être « à la mode ». 

Dans l'enseignement de la philosophie et de l'histoire de la philoso- 
phie, la pensée chrétienne, naguère encore, était la parente pauvre, la 
suspecte. On sautait à pieds joints des philosophes grecs à Descartes, 
en laissant dans l'ombre et l'ignorance quatorze siècles de pensée infor- 
més par le christianisme : la période patristique, de développement 
intense et de différenciation décisive pour l'organisme de la pensée chré- 
tienne, période où la pensée chrétienne est entrée en contact et en lutte 
avec les philosophies antiques; et les grands siècles de la métaphysique 
chrétienne, autour du XIII La philosophie enseignée était principale- 
ment soit celle qui précédait, soit celle qui suivait les grands siècles de 
floraison et de fructification de la philosophie chrétienne. 

Parmi les philosophes catholiques, l'ignorance de l'Ecriture, des Pères, 
des grands métaphysiciens du XIII siècle, de la théologie, était générale. 
L'influence de Descartes, de Kant, de l'idéalisme allemand, demeurait 
régnante. Le philosophe catholique était un homme divisé en deux : 
d'une part le philosophe, formé selon la culture de son milieu et de son 
temps, dans un univers de pensée extrêmement étroit; d'autre part le 
croyant. Mais, entre les deux, pas d'unité, pas d'intégration. Compta- 
bilité en partie double : d'une part la pensée philosophique, d'autre 
part la foi. Il en résultait une conception fidéiste et donc erronée de ce 
qu'est la foi, et une philosophie séparée. L'idée même de philosophie 
chrétienne était (et elle demeure) suspecte ou tout simplement incom- 
prise. 

L'œuvre de Blondel, comme nous le verrons, est principalement une 
métaphysique, rationnelle et philosophique en son point de départ, 
sa méthode, sa genèse, et chrétienne en sa structure et ses tendances; 
autonome et libre en ses démarches, ne présupposant rien d'autre que 
l'expérience et l'usage de la raison, et donc philosophique; mais 
structurellement ouverte au christianisme et organiquement compatible 



avec lui, et donc chrétienne. Dans un Mémoire adressé en 1893 à 

M. Bieil, pour exposer ce qui lui paraît être sa vocation et demander 
conseil, Blondel écrit : « Le ressort de ma pensée et la raison de ma 

vie, je veux dire cette entreprise d'une philosophie c h r é t i e n n e  » 
La pensée contemporaine n'est plus habituée aux métaphysiques chré- 

tiennes, à la métaphysique chrétienne. A vrai dire, depuis le XIV siècle, 
aucune métaphysique foncièrement chrétienne par ses principes, sa struc- 
ture, ses tendances n'avait été proposée d'une manière cohérente, homo- 
gène et organique. La pensée moderne est surtout travaillée par des phi- 
losophies non chrétiennes ou foncièrement antichrétiennes en leurs 
principes et en leurs thèses fondamentales : celles de Spinoza, de Hegel, 
de Fichte, de Marx. Les philosophies de Descartes, de Malebranche, 
de Leibniz, sont certes travaillées par le christianisme; elles seraient 
impensables avant l'ère chrétienne; elles comportent en leur sein des 
thèses fondamentalement chrétiennes; mais elles ne répondent pas jus- 
qu'au bout aux exigences philosophiques du christianisme, d'une ma- 
nière continue, conséquente et homogène. Elles comportent, en leur 
construction, des pans entiers qui ne sont pas intégrables dans une 
synthèse chrétienne, qui sont incompatibles avec elle. Formé surtout 
par des philosophies non chrétiennes en leur structure, le philosophe 
moderne, souvent, ne soupçonne même plus que le christianisme 
puisse comporter des exigences métaphysiques internes, constitutives. 

Mais par un autre aspect encore, l'œuvre de Blondel contrarie une 
des tendances profondes de la philosophie contemporaine. Blondel nous 
propose une philosophie de la nature, nous verrons plus loin en quel 
sens précis. Blondel s'oppose résolument au point de départ cartésien 
de la philosophie. Le point de départ de la métaphysique chez Blondel 
n'est ni cartésien ni platonicien, mais aristotélicien. Blondel procède à 
partir de l'expérience empirique, scientifiquement explorée, comme 
Bergson, et il constitue une philosophie de la nature qui n'est que le 
point de départ à une métaphysique de la création tout entière, visible 
et invisible. Par là, Blondel s'écarte du cartésianisme et du kantisme. 

Lachelier le lui disait déjà : 

1. Document publié à la suite des Carnets intimes, 547. 



« Il m'est difficile de m'habituer à votre point de vue : j'ai été trop 

accoutumé, par Kant, à me défier de la nature, et, par Schopenhauer, 
à voir dans la volonté le mauvais principe. Avec votre Action tout 
communique 1 » 

La philosophie spiritualiste contemporaine, en France du moins, domi- 
née par l'influence de Descartes, de Kant, de la phénoménologie, semble 
hostile au principe même d'une philosophie de la nature, — exception 
faite pour Bergson. Ce sont les philosophes marxistes qui, depuis 
Engels, s'attacheraient plus volontiers à une réflexion philosophique 
sur l'univers, la matière, la vie, les sciences cosmologiques, physiques 
et biologiques. Descartes s'était bien intéressé à l'astronomie, à la phy- 
sique, à la médecine, mais sa philosophie de la nature est essentielle- 
ment intéressée. Il faut connaître le fonctionnement de cette mécanique 
qu'est le monde, de cette mécanique qu'est notre corps, afin de savoir 
nous en servir. La philosophie de la n a t u r e  dans la pensée chrétienne 
traditionnelle, chez les Pères et les grands métaphysiciens chrétiens 
du XIII siècle, était au contraire spéculative, métaphysique, et ouverte 
à la théologie, ouverte à la vie contemplative qu'elle préparait. Le 
monde a été créé dans et par le Logos de Dieu, dans la Sagesse et 
l'Intelligence de Dieu. Toutes les œuvres de la création manifestent 
cette Sagesse et cette Intelligence qui opèrent en elles. La connaissance 
de la création est le commencement d'un itinerarium mentis ad Deum, 
le point de départ d'une dialectique ascendante qui conduit à la con- 
templation. Descartes, en séparant et en opposant radicalement la pen- 
sée et la matière, l'âme et le corps, brise cette dialectique. 

Du point de vue kantien, l'idée même de philosophie de la nature 
est dépourvue de sens. L'intelligibilité du monde et de la nature 
ne proviennent pas de ce qu'une Pensée créatrice l'informe et l'organise, 
mais de ce que le sujet pensant organise son expérience et projette 
en elle sa propre structure. Dans la nature, le sujet pensant ne retrouve 
que ce qu'il y a mis, comme dans les auberges espagnoles où l'on ne 
mange que ce qu'on a apporté. 

La manière dont l' œuvre du P. Teilhard a été reçue est à cet égard 
symptomatique. Accueillie avec un intérêt passionné dans les milieux 

1. J. Lachelier, cité par Blondel, Itinéraire philosophique, 236. 
2. On lira le beau livre du P. de Tonquédec, La Philosophie de la Nature, 

consacré à saint Thomas. 



de formation technique et scientifique; avec intérêt, mais avec des 
critiques du point de vue métaphysique et théologique, du côté tho- 
miste; avec intérêt et des oppositions qui vont de soi du côté marxiste; 
l'œuvre de Teilhard a été peu appréciée dans les milieux philosophi- 
ques de formation universitaire. On lui reproche les déficiences techniques 
de son outillage philosophique, et c'est là sans doute un reproche fondé. 
Mais, plus profondément peut-être, ce qui, dans l'œuvre de Teilhard ne 
rencontre pas d'échos auprès des philosophes de formation moderne, 
c'est l'entreprise d'une philosophie de la nature. Comment peut-on en- 
treprendre d'étudier le sens de la durée cosmique, matérielle, physi- 
que et biologique avant l'homme, alors que le temps n'est qu'une 
forme a priori de notre sensibilité, et que l'intelligibilité du monde 
ne peut être qu'une projection et une construction du sujet pensant qui 
constitue l'expérience ? Les galaxies, les fossiles, n'existent pas avant 
l'homme : ils sont des objets de notre culture, de notre représentation. 
Il ne saurait y avoir de dialectique de la nature. Il ne peut y avoir de 
dialectique que dans l'histoire humaine, que l'homme fait. L'idée 
d'une pensée cosmique opérante au sein de l'évolution physique et 
biologique est incompatible avec le point de vue kantien. Telles sont 
les objections de fond opposées au principe de l'œuvre de Teilhard, 
et, plus généralement, au principe de toute philosophie de la nature. 

Un motif supplémentaire, et celui-là peut-être légitime, de la répul- 
sion que ressent la philosophie spiritualiste contemporaine à l'encontre 
des philosophies de la nature, c'est l'exemple fâcheux de ce qu'ont été 
en fait les philosophies de la nature depuis la Renaissance jusqu'aux 
post-kantiens. Elles sont inspirées, informées, par le néo-platonisme 
redécouvert, mêlé de spéculations gnostiques, théosophiques, kabbalisti- 
ques, et même alchimiques et magiques. Omnia diversis gradibus ani- 
mata : cette devise spinozienne est reprise par Leibniz contre Descartes. 
Pour Hegel, la nature représente l'aliénation de l'Esprit divin qui s'en- 
gendre et veut prendre conscience de soi dans la tragédie de la création 
et de l'histoire. La cosmologie est théogonie. Hegel reprend un thème 
gnostique ancien, celui de l'aliénation de l'Absolu dans la matière, en 
même temps que les thèmes théogoniques dont on trouve les racines 
dans les mythologies égyptiennes, assyro-babyloniennes et orphiques. 
Pour Novalis, la matière est le divin pétrifié. Schelling réintroduit des 
thèmes orphiques, néo-platoniciens et origénistes : le mythe de la chute 
des âmes dans la matière, la pulvérisation originelle de l'Un qui se 



disperse en une multitude d'êtres qui aspirent à revenir à leur source 
primitive. L'animisme et le panthéisme assortis d'alchimie et de magie 
caractérisent le plus souvent les philosophies de la nature depuis la 
Renaissance. C'est pourquoi la philosophie moderne, à juste titre, 
préfère une philosophie « maigre » à ces spéculations où l' imaginaire 
a plus de part que la raison. 

Mais l'abus ou le dérèglement ne condamnent pas l'usage. De ce que 
les philosophies de la nature, pendant plusieurs siècles, ont été pour 
la plupart panthéistes et animistes, il ne résulte pas que toute philo- 
sophie de la nature soit condamnée à verser dans le panthéisme et 
l'animisme. Le thomisme comporte une philosophie de la nature, qui 
n'est pas panthéiste. La philosophie de la nature entreprise par Blondel 
se situe dans la tradition des grandes métaphysiques chrétiennes du 
XIII siècle. Elle ne doit rien ni au néoplatonisme, ni à la kabbale, ni 
à aucune théosophie. Elle est foncièrement, par ses principes, opposée 
au panthéisme. 

La Critique kantienne continue de faire régner la terreur. Schelling, 
Hegel, Schopenhauer ont osé, après Kant, édifier des philosophies de 
la nature, mais ils n'ont pas été suivis. Marx et Engels ont délibérément 
entrepris de constituer une philosophie de la nature, à partir de prin- 
cipes secrètement panthéistes. En principe donc, les marxistes contem- 
porains sont favorables à cet effort philosophique nécessaire. Mais 
quels sont ceux qui poursuivent l'œuvre commencée avec la Dialec- 
tique de la Nature ? Bergson a pensé pouvoir se libérer de l'emprise 
kantienne, et, dans l'Evolution créatrice surtout a réalisé une authen- 
tique philosophie de la nature, qui d'une part est fondée sur une 
analyse objective des documents scientifiques et une préparation posi- 
tive érudite, mais d'autre part est inspirée et informée par des thèmes 
plotiniens. Mais Bergson est resté seul. 

Blondel, non seulement a posé les bases d'une philosophie de la 
nature, mais, bien plus, comme nous le verrons tout au long de cet 
exposé, il a édifié une métaphysique portant sur l'ensemble, sur la 
totalité du dessein créateur de Dieu, sur la création visible et sur l'in- 
visible, sur ce qui est fait et sur ce qui est encore à faire. L'ontologie 
est au centre de l'œuvre de Blondel. Et pour constituer cette ontologie 



dynamique de la création en genèse, pour élucider le dessein créa- 
teur et divinisateur de Dieu, Blondel ose, comme il le dit, se placer 
au point de vue même de Dieu. Scandale, du point de vue kantien. 
Blondel, à cet égard, se situe tout près d'un des philosophes dont il s'est 
le plus nourri : Leibniz. 

Les commentateurs et interprètes de Blondel semblent souvent avoir 
été effrayés, décontenancés, peut-être gênés, par ces caractères pourtant 
fondamentaux de l'œuvre métaphysique de Blondel : entreprise d'une 
philosophie de la nature, d'une ontologie intégrale, d'une métaphysique 
totale portant sur l'ensemble du dessein de Dieu. « Ambition très 
grande » notait Blondel dans une des « Semailles » jetées sur de 
petites feuilles lors de la préparation de son premier ouvrage. De fait, 
l'audace métaphysique de Blondel est extrême, comme nous le verrons. 
La pensée philosophique moderne n'est plus habituée à cette audace. 

C'est ce qui explique, sans doute, que le plus souvent, jusqu'à pré- 
sent, et à part quelques rares exceptions, les interprètes de Blondel s'en 
tiennent plus volontiers et presque exclusivement à l'œuvre de jeunesse 
de Blondel, la première Action de 1893 et la Lettre sur l'apologétique 
de 1896. Dans cette œuvre de jeunesse en effet Blondel n'a pas 
encore exposé pour elle-même sa métaphysique, son ontologie. La mé- 
taphysique, l'ontologie, sont certes présupposées, impliquées dans l'Ac- 
tion de 1893, mais non encore développées, traitées pour elles-mêmes 
avec tout l'appareil technique requis. C'est dans la Trilogie sur la 
Pensée, l'Etre et l'Action suivie des ouvrages sur la Philosophie et 
l'Esprit chrétien, que Blondel nous livre sa métaphysique intégrale de 
la création, édifiée après quarante ans de méditations et de préparations 
techniques, publiée à partir de 1934. 

Après quelques années consacrées, à la fin du siècle précédent et au 
début de celui-ci, au problème de l'apologétique, Blondel est revenu à 
ce qu 'il considérait comme son ordre propre, son métier, sa voca- 
tion : la philosophie technique, la métaphysique, l'ontologie. L'apologé- 
tique n 'a jamais été, dans l'œuvre de Blondel, comme il le dit lui- 
même, qu 'une diversion occasionnelle à laquelle il a été amené par des 
circonstances extérieures. 

Le centre, la part principale de l'œuvre de Blondel, c'est la métaphy- 
sique, l 'ontologie. Blondel a consacré sa vie à construire une cathé- 
drale : cette métaphysique intégrale qui veut couvrir l'ensemble du 
dessein de Dieu. Certaines présentations de la pensée de Blondel lais- 



sent à peine soupçonner l'existence de cette part principale de son 
œuvre. On s'en tient à la première Action qui n'était, comme le dit 
Blondel, qu'un chapitre initial, mais non une Somme. Dans ce livre 
initial, on retient plus volontiers les analyses phénoménologiques, plus 
adaptées aux goûts et aux habitudes de nos contemporains, sans expli- 
citer les principes métaphysiques sous-jacents, présupposés, et qui se- 
ront développés dans l'œuvre de la maturité, publiée quarante ans 
plus tard. On s'attache aux questions concernant le problème de l'apo- 
logétique, qui est certes important, mais qui n'a jamais constitué 
qu'une parenthèse dans l'œuvre de Blondel. On fausse ainsi les pers- 
pectives et on laisse ignorer la grandeur de l'œuvre blondélienne, qui 
éclate dans sa construction métaphysique exposée dans la Trilogie. On 
laisse s'accréditer dans le public l'image d'un Blondel moraliste, psy- 
chologue, apologiste, auteur édifiant, alors que Blondel est d'abord et 
avant tout un métaphysicien, l'un des plus grands que la pensée 
chrétienne ait connus. 

Il est certes légitime de préférer dans l'œuvre de Blondel ce qui cor- 
respond davantage aux goûts et aux capacités de chacun. Il est loisible 
de préférer la première Action de 1893 et la Lettre sur l'apologétique à 
l'œuvre de la maturité, à l'œuvre proprement métaphysique. Mais ce 
qui, du point de vue de l'histoire objective de la pensée, est inadmis- 
sible, c'est de prétendre présenter ou exposer la pensée de Blondel en 
s' en tenant à l'œuvre de jeunesse, et en reléguant dans l'ombre, avec 
quelques formules polies et quelques résumés dérisoires, la cathédrale 
elle-même, l'œuvre définitive, qui contient l'apport métaphysique de 
Blondel à la pensée chrétienne et humaine. 

Les habitudes et les goûts des philosophes contemporains ne les 
portent pas vers la philosophie de la nature ni vers l'ontologie. 
Mais Blondel, lui, a édifié une philosophie de la nature, une ontologie, 
une métaphysique qui se veut intégrale. Il n'est pas permis de faire 
comme si elles n'existaient pas. 

Blondel lui-même a protesté, à plusieurs reprises, avec indignation 
et parfois colère contre la tentative de le réduire à l'œuvre de ses 
trente ans. De bons esprits, enthousiasmés par la thèse de Blondel, 
n'ont pas su, plus tard, faire l'effort nécessaire pour suivre Blondel 
dans l'exposé de sa métaphysique qui réalisait cependant ce qui était 
contenu en germe dans le premier livre. 

Pour expliquer cette négligence trop générale de l'œuvre principale 



de Blondel, de son œuvre proprement métaphysique, et le parti pris 
de s'en tenir à l'œuvre de jeunesse, on peut certes alléguer d'autres rai- 
sons, valables pour une part, quoique légères. 

Ces raisons sont surtout formelles. La première Action, de 1893, 
a été écrite de la main de Blondel. Les Archives blondéliennes conser- 
vent les différentes rédactions manuscrites. La langue, comme l'écri- 
ture elle-même, en est belle, noble; la composition serrée, organique; 
le mouvement pressant; le dynamisme irrésistible. 

L'œuvre de la maturité, au contraire, a été dictée. Blondel progressi- 
vement devenait aveugle à partir des années 1925. Cette infirmité 
imposait à Blondel une nouvelle technique de composition et de rédac- 
tion, dont Blondel tout le premier ressentait cruellement les déficiences : 
« Je dévide mon pauvre écheveau, écrivait-il à son ami le P. Laberthon- 
nière, mais je n'arrive pas à tramer vraiment mes pensées, car en dic- 
tant je ne puis suivre qu'une ligne et il faudrait entrecroiser cent fils. 
C'est désespérant » Dans une lettre ultérieure, Blondel confie à Laber- 
thonnière ses efforts pour rédiger quand même de sa main, à l'aide d'une 
planchette qui la guide, sans y voir. Jusqu'à la fin de sa vie, Blondel 
tentera ainsi parfois de jeter quelques notes manuscrites : 

« Je vous avais écrit à tâtons — sur un papier déjà griffonné, d'où 
quatre pages de spéculations sur l'Etre, mastiquées avec mes témoi- 
gnages de fidèle pensée. Et je suis moralement si bas, physiquement 
si déprimé, que j'ai laissé passer Pâques sans reprendre mon crayon 
et ma planchette. 

« Il vaut mieux que je ne vous parle pas de ma détresse intérieure, 
de cette obnubilation et de cette déformation suppliciantes des objets. 
Dicter m'exaspère, me faire lire est vain; je n'entends que mal. Et le 
mal de tête survient presque aussitôt. Je m'astreins cependant à quel- 
ques pages, va comme je te pousse, qui allongent mes élucubrations 
de quatre ou cinq pages par jour. En sorte que depuis novembre 
j'ai dicté l'Esprit chrétien, la Pensée, l'Etre et bien d'autres choses. C'est 
abominable » 

La trilogie sur la Pensée, l'Etre et l'Action et les ouvrages qui sui- 
vent, dictés dans ces conditions, se ressentent de l'infirmité du philoso- 
phe, qui ne pouvait de ses yeux organiser ses notes et rédiger de sa 

1. Mars 1926. — 2. 22 avril 1927. 



main. Les livres dictés sont souvent moins bien composés, plus lents 
dans leur développement, comme des fleuves trop larges en été. Le lec- 
teur s'impatiente à cause des répétitions, des stagnations. Mais ces 
imperfections formelles, très réelles, n'enlèvent rien au fait qui, du point 
de vue technique et philosophique, est l'essentiel : c'est dans cette 
œuvre dictée que se trouve l'exposé magistral et complet de la métaphysi- 
que de Blondel, son œuvre définitive, sa construction à laquelle il a 
consacré sa vie. Prétendre connaître, et à plus forte raison exposer la 
pensée de Blondel en s'en tenant à l'Action de 1893 est aussi illusoire 
que de penser connaître l'œuvre de Kant si l'on s'en, tient à la Disserta- 
tion de 1770. 

Par son point de départ, par sa méthode, par les thèses capitales qui 
la constituent, par l'esprit qui l'anime, par son ouverture congéni- 
tale au christianisme et par sa forme technique même, l'œuvre méta- 
physique de Blondel s'apparente aux grandes œuvres scolastiques du 
XIII siècle, elle se situe dans leur lignée. Le point de départ de la méta- 
physique, selon Blondel, nous l'avons déjà relevé et nous y reviendrons, 
est aristotélicien, et non platonicien ni cartésien. Dès sa seconde année 
d'Ecole normale, en 1882, c'est à partir de certains textes de la Métaphy- 
sique d'Aristote et des Ethiques que Blondel prépare les premières pierres 
de son édif ice  En 1897, des notes manuscrites inédites attestent que 
Blondel étudiait la plume à la main l'œuvre de saint Thomas d'Aquin, 
dans l'édition léonine offerte par le P. Reginald Beaudouin comme ca- 
deau de mariage. Dans une lettre au P. Laberthonnière du 20 septembre 
1897, Blondel laisse entendre qu'il a été impressionné par les directi- 
ves de Léon XIII sur la philosophie chrétienne, formulées dans l'Ency- 
clique Aeterni Patris du 4 août 1879 : 

« J'étudie l'Enchiridion des formules, définitions et condamnations 
authentiques, qui sont comme le code de la foi, et où il est nécessaire 
d'apprendre non seulement l'art caute loquendi comme parle Leibniz, 
mais le devoir de penser et de s'exprimer catholiquement : il y a, je 
l'avoue, des textes un peu embarrassants en faveur de la Scolastique; 
et si j'avais eu plus tôt sous les yeux cet ensemble de « recommanda- 

1. Blondel a cité ces textes dans l'Action, I, 1936, 325. 



tions » je me serais exprimé autrement. (Vous connaissez, n'est-ce pas, 
cet Enchiridion publié à Würzbourg ?) » 

Il s'agit, bien entendu, de l'Enchiridion Symbolorum dont les pre- 
mières éditions étaient dues à H. Denziger. En 1913, le premier en 
France, Blondel inscrit saint Thomas d'Aquin au programme de la 
licence de philosophie à la Faculté des lettres d'Aix-en-Provence, et 
il commente le livre III de la Somme contre les Gentils puis consacre 
un cours à Thomisme et Cartésianisme. L'évolution de Blondel par rap- 

port au thomisme dessine une courbe qui va de l'ignorance commune à 
l'époque dans l'université française, et de la méfiance, à l'adhésion 
de plus en plus profonde. L'influence du P. Reginald Beaudouin, O.P., 
et du P. Rousselot, ainsi que de l'abbé (maintenant Monseigneur) P. Tiber- 
ghien est notable à cet égard, ainsi que l'attestent des correspondances 
encore inédites. Finalement, nous le verrons, les thèses métaphysi- 
ques constitutives de la pensée dernière de Blondel se trouvent accor- 
dées à la philosophie chrétienne traditionnelle. 

Par là encore s'explique que la métaphysique de Blondel ne réponde 
pas aux goûts. d'une époque qui professe d'une manière habituelle un 
mépris systématique pour la scolastique qu'elle ignore d'ailleurs. 

Mais alors, se demandera-t-on, comment se fait-il que, du côté thomiste 
cette fois, l'œuvre de Blondel ait subi des attaques si violentes, au début 
du siècle surtout, et que tout le secteur de la pensée catholique soumis 
à l'influence dominante du thomisme soit resté hermétiquement fermé 
à l'influence de la pensée blondélienne ? 

Nous reviendrons, dans un excursus, sur la question des rapports 
entre Blondel et le thomisme. Notons ici que les critiques adressées 
à Blondel par les thomistes, le P. Schwalm, le P. Rousselot, le 

P. J. de Tonquédec, le P. Garrigou-Lagrange, J. Maritain, pour n'en 
nommer que quelques-uns parmi les plus éminents, portaient princi- 
palement sur les premières œuvres, sur l'Action de 1893 et sur la Lettre 

de 1896 consacrée à l'apologétique. Dès lors, et par la suite jusqu'à la 
publication de La Pensée, les critiques ont été dirigées principalement 
sur la doctrine de la connaissance, de la raison. Les adversaires thomis- 

tes de Blondel reprochaient à celui-ci de méconnaître le pouvoir de la 
raison, de déprécier la valeur de l'intelligence et du concept, d'affaiblir 
d'une manière dangereuse la consistance propre de l'ordre intellectuel. 
Sur ce point, Blondel a évolué considérablement depuis ses premières 
œuvres jusqu 'à son œuvre finale, et il a tendu à se rapprocher de plus 



en plus du point de vue thomiste. Mais l'ontologie proprement dite 
de Blondel, exposée principalement dans l'Etre et les êtres et dans la 
seconde Action, n'a pas été examinée d'une manière aussi attentivement 
critique par les philosophes thomistes. On en est le plus souvent resté 
aux positions prises avant la publication de la Trilogie. On continue 
de répéter ce qu'écrivait le P. Schwalm en 1896 : Blondel est un « néo- 
kantien ». Or il est difficile de commettre un contresens plus massif 
sur l'intention fondamentale et la réalisation de l'œuvre totale de 

Blondel. On répète aussi tel mot foncièrement inexact de Mari ta in  
L'œuvre totale de Blondel continue d'être jugée, et rejetée, en fonc- 
tion des premiers ouvrages, alors que la métaphysique de Blondel, 
exprimée dans l'œuvre finale, est cependant située dans la lignée de 
la métaphysique chrétienne traditionnelle. Admirateurs et adversaires 
de Blondel se sont en somme entendus au moins sur un point : situer 
dans les premiers ouvrages le centre de gravité de l'œuvre, et juger par 
eux la pensée de Blondel. C'est cette perspective, gravement erro- 
née, qu'il convient de réformer. Le centre de gravité de l'œuvre blon- 
délienne se trouve là où se réalise sa maturité, dans l'œuvre métaphy- 

sique, dans la Trilogie. 
Aux controverses philosophiques et théologiques se sont mêlées des 

passions politiques. Blondel, avec son ami le P. Laberthonnière, avait 
analysé et mis en lumière les éléments et les tendances foncièrement 
païennes de la mystique de l'Action française. Plusieurs théologiens et 
philosophes thomistes étaient aussi des admirateurs de Maurras. 

Repoussé par les philosophes qui considèrent l'entreprise d'une phi- 
losophie chrétienne comme contradictoire en soi et détestable, écarté 
par ceux qui répugnent à l'entreprise d'une philosophie de la nature, 
délaissé par ceux qui se désintéressent de la métaphysique proprement 
dite et de l'ontologie, Blondel a de plus été attaqué et dénoncé par ceux 
qui pourtant étaient le mieux placés pour comprendre le sens de son 
entreprise : les thomistes. C'est ainsi que l'œuvre de Blondel s'est 
trouvée isolée de toutes parts. 

Seuls quelques thomistes comme, dès le début, le P. Reginald Beau- 

1. « L'ordre dans lequel la pensée de Blondel trouverait sa vraie place 
est l'apologétique. » (Distinguer pour unir ou les degrés du savoir, 1934, 
869.) Ce jugement, injuste lorsqu'il fut formulé, est sans excuse après la 
publication de la Trilogie. 



doin, puis, plus tard, après un échange de lettres, le P. Rousselot, puis 
encore le P. Maréchal — pour ne nommer que les disparus — ont 
su discerner la signification de l'entreprise blondélienne et l'ont encoura- 
gée. Rousselot, mort en 1915, n'a pu connaître l'œuvre proprement 
métaphysique de Blondel. Il eût été pour ce dernier un partenaire 
lucide. Rousselot comme Blondel étaient des métaphysiciens de grande 
race, des techniciens fervents de cette science royale et délaissée qu'est 
la métaphysique. 

L'œuvre de Blondel est en effet une œuvre technique, scientifique, non 
pas seulement ni d'abord parce qu'elle est ouverte, selon la méthode 
aristotélicienne et thomiste, à l'enseignement des sciences positives, mais 
scientifique et technique en son ordre propre, l'ordre métaphysique. 
L'apologétique, nous l'avons vu, n'a jamais été chez Blondel, il le dit 
lui-même, et nous le lirons, qu'un domaine exploré par suite de rai- 
sons occasionnelles et comme en marge de son effort philosophique. Le 
domaine propre de Blondel, c'est la métaphysique, l'ontologie. La langue 
de Blondel est belle, noble et claire comme son écriture manuscrite, 
mais l'œuvre de Blondel est cependant difficile, parce que foncièrement 
technique, savante, longuement mûrie. Cela encore explique que Blon- 
del ne soit pas « à la mode » à une époque où la métaphysique techni- 
que ne l'est pas. Blondel revendique à plusieurs reprises le caractère 
technique et scientifique de son œuvre, qui est proprement philosophi- 
que. Retenons deux textes significatifs : 

« Quoi que certains aient prétendu, ce n'est donc ni une intention apo- 
logétique, ni une préoccupation de moraliste, ni un désir de réforme ou 
de nouveauté qui m'ont guidé durant le long itinéraire de mes aventu- 
res intellectuelles; et elles n'ont pas été sans péril ni souffrance. J'ai 
toujours principalement voulu faire œuvre technique et autonome de 
philosophe, en continuité avec l'effort collectif et le sens traditionnel, 
sans autre ambition que d'explorer patiemment tout le champ accessible 
à la raison dans les questions mixtes, de préciser et d'étendre en ses 
extrêmes confins la compétence philosophique, de rappeler ou de 
porter à l'audience de tous les esprits critiques certains des problèmes 
premiers, ou derniers, dont ils s'étaient détournés ou que, faute de 
méthode appropriée, on n'avait pas expressément posés sur le terrain 
rationnel. En sorte que l'entreprise ainsi conçue ne peut réussir qu'en 
aboutissant à une doctrine intégrale de la Pensée, de l'Etre et de l'Action, 
à une philosophie qui ne soit ni « séparée » ni « dépendante » de la 



Science non plus que de la Religion positive, et qui, religieuse par 
essence, mais non par accident, parti pris ou surcroît, cohabite 

spontanément, dans notre connaissance comme dans notre vie, avec 
la Critique la plus intrépide et avec le Catholicisme le plus authen- 
t i q u e  » 

« Formé dans un milieu de techniciens et pour une œuvre techni- 
que, je ne puis faire autrement que d'envisager des problèmes et des 
solutions qui, pour être elles-mêmes techniques, n'en sont pas moins 
la source souvent dangereuse d'où découlent les vulgarisations si sou- 
vent aberrantes dans leurs tranchantes simplifications. (...) Faudrait-il, 
alors que les sciences exactes ou positives ont acquis le caractère com- 
plexe qui les rend hermétiques à beaucoup mais qui est la condition 
de leur puissance prestigieuse, que seule la philosophie demeurât 
un banal vestibule où chacun voudrait tout comprendre et tout juger 
d'emblée sous prétexte qu'il s'agit en effet de questions vitales pour 
tous ? (...) La science philosophique, astreinte plus que toute autre à 
l'exactitude des analyses, à la cohérence intégrale, à l'instauration vrai- 
ment technique d'une doctrine tendant à ne rien laisser échapper des 
vérités dont l'harmonie même doit justifier les conclusions exclusives 
de tout arbitraire et de toute mutilation » 

Par ce caractère hautement technique et purement scientifique, l'œuvre 
métaphysique de Blondel s'écarte une fois de plus des tendances de la 
philosophie contemporaine, qui est volontiers littéraire, et elle s'appa- 
rente encore aux grandes œuvres métaphysiques du XIII siècle. 

L'œuvre philosophique de Blondel est volumineuse. Pour la parcou- 
rir tout entière, il faut de longs mois, voire plusieurs années. Pour la 
pénétrer, il faut des années de pratique assidue. Par là l'œuvre de 
Blondel ressemble de nouveau aux grandes œuvres patristiques et mé- 
diévales. C'est une vie entière que Blondel a consacrée à construire cette 
œuvre métaphysique. La métaphysique de Blondel ne tient pas en un 
livret de quelques pages, comme celle de Descartes, qui se vantait de 
ne consacrer à la métaphysique que quelques heures. 

1. Itinéraire philosophique, 44-45. 
2. L'Action, 1936, I, 313-314. 



Par ses dimensions gigantesques, l'œuvre de Blondel décourage 
sans doute nombre de lecteurs. Qui aujourd'hui peut prendre le 
temps d'explorer des œuvres monumentales comme celles d'Augustin, 
de saint Bernard, de saint Thomas d'Aquin, de saint Bonaventure, — et 
de Blondel ? Le régime intellectuel de la plupart de nos contemporains 
est « mondain » : on lit le dernier livre paru, le dernier article. Pour abor- 
der les œuvres inépuisables des grands maîtres, il faut se résoudre à quit- 
ter l'éphémère et le quotidien. La lecture, la pratique, l'intelligence de 
l'œuvre de Blondel exige une conversion dans l'emploi du temps. 

Ce n'est d'ailleurs pas la seule conversion à laquelle on soit entraîné 
par la pratique de l'œuvre de Blondel. La métaphysique de Blondel, 
nous l'avons déjà noté, par ses principes, ses tendances, son dynamisme 
interne, est foncièrement chrétienne. La philosophie, écrit Blondel, est 
normalement orante. La philosophie blondélienne, ouverte en vertu de 
son mouvement interne, au surnaturel chrétien, est sanctifiante. Elle 
est manifestement travaillée, informée, illuminée par l'esprit chrétien. 
La pratique de l'œuvre de Blondel ne laisse pas en place le lecteur qui s'y 
risque et y persévère, pas plus que la pratique de saint Jean de la Croix, 
dans un autre domaine. La lecture de l'œuvre de Blondel laisse une mar- 

que dans une vie humaine, bien plus, elle est capable d'opérer un 
renouvellement et une croissance. Ce n'est à aucun point de vue une lec- 
ture de tout repos. L'œuvre de Blondel est ascétique, et la pratique de 
cette œuvre découvre la signification ontologique et ontogénique de 
l'ascèse. Cette philosophie, en fin de compte, appelle une conversion 
de l'intelligence et du vouloir. « La véritable philosophie, écrivait Blon- 
del dans sa thèse de 1893, est la sainteté de la raison. » Cet aspect, ou, 
mieux, ce dynamisme ascétique et sanctifiant qui caractérise l'œuvre 
de Blondel, explique aussi pourquoi, consciemment ou inconsciem- 
ment, elle repousse sans doute nombre de nos contemporains. « Qu'y 
a-t-il entre toi et nous ? Pourquoi viens-tu nous tourmenter ? » 

Ainsi, à tous égards, semble-t-il, l'œuvre de Maurice Blondel se pré- 
sente comme une étrangère dans le monde de la pensée moderne. Elle 



va à contre-courant, elle déroute nos habitudes, elle procède d'un point 
de départ qui ne nous est pas habituel, elle utilise une méthode qui 
n'est pas coutumière, elle est hautement technique et exige de nous 
des efforts démesurés. Elle est savante, massive, structurée, immense 
comme une cathédrale. Elle est chrétienne en ses fondements, en son 

dynamisme, en son terme. Elle est mortifiante par la dialectique qui 
l'anime et à laquelle elle nous conduit. Elle n'est pas du siècle. C'est 
une œuvre de contemplatif, c'est une œuvre d'un autre âge, une œuvre 
délibérément tendue et orientée vers l'éternité. 

L'œuvre de Blondel est un peu à la philosophie moderne ce que 
l'œuvre de Claudel est à la littérature contemporaine. Elles semblent 

l'une et l'autre venir d'un autre monde, elles paraissent sans racine 
parmi les œuvres contemporaines. Leurs racines plongent très loin dans 
le passé. Elles sont nourries d'une substance que l'on ignore le plus 
souvent dans le siècle présent. Elles font figures d'étrangères et de 
sauvages. Avec Claudel, Blondel partage d'ailleurs certains traits de 
tempérament et de caractère. L'un et l'autre, nourris de la sève tradi- 
tionnelle du christianisme, construisent une œuvre incommensu- 
rable avec celles de leurs contemporains. Ni l'un ni l'autre ne 
songent à dissimuler un mépris souverain pour plusieurs d'entre 
elles, et ils jugent parfois les œuvres du passé avec une hauteur 
et une sévérité qui étonne. Que l'on se souvienne des jugements de 
Claudel sur Stendhal, Hugo, Gide, Proust et bien d'autres. C'est avec 
la même dureté, le même tranchant que Blondel juge Descartes, Leibniz, 
Malebranche, Spinoza, Kant, Bergson, Le Roy. 

« Il interroge toute chose avec vous et cette intolérance de la flamme 
que vous avez mise en lui » (Cinq grandes Odes). 

Mais plus profondément Blondel et Claudel ont en commun le même 
sens de la création, la même connaissance jubilante de la création 
universelle : 

« 0  credo entier des choses visibles et invisibles, je vous accepte 
avec un cœur catholique! 

Où que je tourne la tête 



j'envisage l'immense octave de la création! 
Le monde s'ouvre et, si large qu'en soit l'empan, mon regard le 

traverse d'un bout à l'autre. 

J'ai pesé le soleil.. » 

L'audace sans limite du regard s'efforçant de sonder la création visi- 
ble et invisible est commune à Claudel et à Blondel. Le poète comme 

le métaphysicien s'efforcent de déchiffrer le langage des êtres créés, 
« ça que les choses veulent dire ». L"un et l'autre recherchent la signi- 
fication totale de la création. La poésie de Claudel est métaphysique 
et théologique. Blondel, dans certains textes que nous lirons, for- 
mule, ramasse en quelques lignes ses intuitions maîtresses : ces textes 
sont alors de véritables poèmes, savoureux pour l'intelligence à cause 
de la richesse de leur substance 

Blondel, dès le début de sa vie de philosophe, s'est senti étranger 
dans le monde philosophique d'alors. Les maîtres dont il s'est nourri 
toute sa vie durant, saint Paul, saint Augustin, saint Bernard, saint 
Thomas d'Aquin, saint Jean de la Croix, les mystiques et les spirituels, 
ont fait de lui le philosophe qui n'est pas du siècle : 

« La lecture de saint Bernard et la pratique du Nouveau Testament, 
particulièrement de saint Paul, m'ont aidé, dès le début et constamment, 

à me trouver dépaysé dans notre monde intellectuel; et plus je voulais 
être de mon temps, plus je cherchais à m'environner, pour de telles 
études, d'une atmosphère qui ne date pas : philosophie de plein air 
et de pleine humanité, qui puisse être aussi respirable au vingt-cin- 
quième siècle qu'elle l'eût été au second ou au douzième et qui n'espère 
trouver l'actuel le plus actuel qu'en cherchant d'abord l'éternel tou- 
jours opportun, même ou surtout quand il semble i n a c t u e l  » 

Blondel s'est nourri d'Aristote, de Leibniz, et il leur doit beaucoup, 

1. Cf. ce que le P. Rousselot écrivait de saint Thomas d'Aquin, in Chris- 
tus, 1912, 859 : « On y goûte un plaisir d'une rare et pacifiante intensité, 
qui joint l'assurance de tenir le vrai avec ce qu'a de plus exquis la jouis- 
sance esthétique, et saint Thomas semble prendre rang à côté des trois ou 
quatre plus grands poètes de l'humanité. » 

2. Itinéraire philosophique, 42-43. 



mais cela ne l'empêche pas de les juger parfois durement. Cela est vrai 
aussi de ceux que Blondel nomme les « compagnons » de son « voyage 
spirituel » : 

« Même à leur égard comme envers les autres esprits dont je me 
suis nourri en me rendant comme le contemporain de ceux dont les 
pensées ne meurent pas, il me semble que, sans duplicité aucune, j 'ai 
toujours mené une sorte de double vie, une vie de docilité aimante, 
une vie d'indépendance inaliénable. Sans doute, je leur ai beaucoup, 
en un sens même, je leur ai tout emprunté; et pourtant, dès l'aube 
de ma réflexion, j'ai été le plus insatisfait des disciples. Oserai-je même 
dire que plus mes « moniteurs » (comme parle Malebranche pour réser- 
ver le nom de Maître à Celui seul qui le mérite souverainement), sem- 
blaient proches de mes convictions propres, plus je sentais qu'ils n'étaient 
point placés au point de vue que je cherchais pour ma part comme 
celui que réclame notre devoir de penser par nous-mêmes en réponse 
aux éternelles questions toujours renouvelées; et plus, m'affranchissant 
des suggestions notionnelles et des présupposés tacites, j'éprouvais le 
besoin de reprendre les choses en sous-œuvre, de me mettre directe- 
ment et librement en face des conflits actuels, de satisfaire en même 
temps aux exigences totales de la critique et aux appels permanents 
de la destinée humaine  » 

A plus forte raison Blondel se sentait-il très étranger à la problé- 
matique régnante dans la philosophie universitaire française au sein 
de laquelle il devait s'exprimer aux examens et au concours d'agréga- 
tion. Blondel l'écrit au P. Laberthonnière le 20 septembre 1897 : 

« Combien j'ai souffert, pendant la fin de ma formation universi- 
taire, de la scolastique rationaliste qui m'a valu d'être gravement ma- 
lade à l'Ecole normale, et d'être refusé deux fois à l'agrégation, de re- 
cevoir de M. Lachelier le conseil de renoncer presque à la philosophie 
et tout au moins de me borner longtemps à l'étude de Royer-Collard. » 

Lorsque Blondel avait voulu inscrire son sujet de thèse sur l'Action, 
les difficultés avaient commencé : 

« Il n'avait pas été facile, en 1887, de faire agréer un projet de thèse 
sur l'Action. A une demande adressée en Sorbonne pour l'inscription de ce 
sujet, l'on avait d'abord objecté qu'un tel titre ne semblait point conve- 
nir, et l'on ajoutait : « Peut-être serait acceptable une étude sur l'idée 

1. Itinéraire philosophique, 39-40. 



de l'action, avec un sous-titre précisant encore le caractère d'un tra- 

vail qui ne ferait pas sortir la philosophie de son domaine propre, celui 
de la pensée  » 

De sa soutenance de thèse, Blondel nous a laissé un compte rendu, 
publié sous la signature de J. W e h r l é  L'un des membres du jury 
lui demanda : « Voici ce qu'on voudrait savoir : êtes-vous un solitaire, 
un sauvage ? ou bien seriez-vous le porte-parole, voire l'instigateur 
d'une campagne concertée contre la conception que nous avons ici de 
la philosophie ? » Blondel ajoute : « A ma surprise, qui n'était pas 
feinte, il vit aisément que j'étais moins qu'un sauvage, un candide » 
Blondel nous a raconté aussi ses déboires administratifs de philosophe 
chrétien à la fin du XIX siècle  

Dans ses Carnets intimes, à la date du 7 août 1894, Blondel définit 
ce qu'il pense être sa vocation spécifique de philosophe chrétien : 

« J'ai, comme tout homme, un rôle, une mission à remplir, une 
vocation. Et je me sens de plus en plus porté au dessein de montrer, 

1. La Pensée, 1934, I, v. 
2. Une soutenance de thèse, Annales de philosophie chrétienne, mai 

1907; réédité dans Etudes blondéliennes, I, 79 sq. 
3. Itinéraire philosophique, 85. 
4. « L'unanimité du jury me fut officiellement favorable. Mais tous 

n'avaient point désarmé pour cela; je m'en aperçus vite lorsque, confiant et 
toujours candide, je remplis mon devoir une fois docteur, en me présentant 
au directeur de l'Enseignement supérieur. Très pressé, le directeur, sans 
me faire asseoir, répondit, quand je lui fis connaître mon désir d'un poste 
dans une Faculté, que, d'après l'attitude que j'avais prise en déniant à la 
philosophie toute valeur propre et toute autonomie rationnelle pour aboutir 
à un pur et exclusif surnaturalisme, sa « responsabilité d'homme public » 
ne lui permettait pas de me donner une chaire. Je protestai contre le contre- 
sens; j'affirmai que, loin de restreindre le champ et la liberté philosophiques, 
je m'efforçais de restituer à la philosophie par une méthode philosophique 
la plus haute part de son terrain naturel d'investigation; en sorte que, dési- 
reux de rendre habitable aux philosophes l'étage supérieur et trop délaissé 
de l'édifice, je ne détruisais pas, je voulais au contraire consolider les sou- 
bassements dont je me gardais bien de compromettre la nécessaire et iné- 
branlable structure afin même qu'elle pût monter plus haut et porter 
davantage. Peine perdue. Plusieurs mois se passent en un congé involon- 
taire. A ma demande récidivante d'un poste, on m'offre d'aller enseigner... 
l'histoire... au collège d'Avallon. Je m'en reconnais indigne! » (Itinéraire 
philosophique, 85-86.) 

Cf. aussi Lettre à P. Archambault du 24 avril 1918 : « Après la soute- 
nance de mes thèses, j'étais allé voir Liard pour solliciter un poste : il 



par la pensée comme dans ma vie, la nécessité naturelle du surnaturel 
et la réalité surnaturelle du naturel même. J'admire avec effroi d'amour 
et d'envie ces âmes qui vivent de foi, de sacrifice, d'immolation, 
comme une folie divine et un scandale; sans doute il faut être comme 
cela, on n'est pas chrétien sans cette mort; là pourtant n'est point, 
il me semble, mon don le plus apparent ni mon œuvre particulière. 
J'ai à tracer les voies actuelles de la raison vers Dieu incarné et cruci- 
fié; j'ai à ménager les prétentions de la pensée moderne; j'ai à ache- 
miner la science et la philosophie, par les méthodes mêmes qui leur 
sont chères et qu'elles ont raison d'aimer; j'ai à rester naturel aussi 
et plus longtemps que quiconque, afin de manifester plus uniment, 
plus péremptoirement, plus pacifiquement, plus largement, plus impé- 
rieusement, le besoin inévitable du surnaturel. Combien peu sont dis- 
posés à suivre ces routes laborieuses, à ouvrir, parmi tant d'obstacles, 
ce chemin scientifique, à comprendre également les exigences légitimes 
de l'esprit moderne et les intransigeances redoutables de la vérité chré- 
tienne, à parcourir tout l'entre-deux, et à jeter dans cet abîme, pour 
servir à le combler, sa vie, son cœur, sa pensée, sa raison, sa foi, 
son avenir dans le temps et dans l'éternité, tout soi-même ? Il faut donc 
m'y consacrer. Il le faut. » 

Blondel avait conscience du caractère inévitable de la solitude qui lui 
était imposée de par sa vocation même. Cette solitude, durement res- 
sentie, Blondel l'a acceptée : 

« Je souffre parfois, dans ma pauvre vanité d'enfant épris d'estime 
et d 'affection, oui, je souffre, malgré moi et cruellement, des méconnais- 
sances, des silences, des plagiats dont je suis victime; je me sens même 
porté à envier certains succès qui me semblent immérités ou dispro- 
portionnés... Tout cela cependant, je l'ai prévu, je l'ai voulu. — En 
faisant mon œuvre, je devinais qu'elle déplairait irrémédiablement à 

m' avait déclaré que sa « responsabilité d 'homme public » ne lui permettait 
pas de me confier une chaire, attendu que ma façon d'entendre le pro- 
blème philosophique et moral était destructive de la méthode et de la 
conception dont il avait a assurer le respect. Et c'était dit sur un ton qui 
ne me permettait pas de solliciter l'explication d'une formule dont le sens 
me restait obscur, mais j 'ai su plus tard qu'il me reprochait de nier la 
valeur de l' ordre naturel, et de prétendre instaurer un pur surnaturalisme sur 
la ruine totale de la science et de la morale. Cet ostracisme devait durer 
près de deux ans. » 



gauche, et qu'elle serait peu comprise, mal comprise ou même odieuse 
à droite. J'ai pressenti que j'avais à travailler dans les fondations 
obscures d'un édifice que je ne verrais point s'achever, et que je ne ren- 
contrerais que déceptions et rebuts et sévices. Je vois plus clairement 
que jamais combien la tâche à accomplir implique d'abnégation, de pa- 
tience, de mortifications providentiellement permises : c'est pour l'ave- 
nir, c'est-à-dire pour l'éternité et sans souci de ma vie terrestre, de mes 
intérêts et de mon nom, que je dois méditer et a g i r  » 

Cette solitude est restée, dans une certaine mesure, le lot de l'œu- 
vre de Blondel. 

Nous avons tâché de dégager quelques-unes des raisons qui expli- 
quent cet isolement. 

Nous nous proposons d'introduire à la métaphysique de Maurice Blon- 
del. Ce n'est pas au hasard, ni par facilité littéraire, que nous avons com- 
paré l'œuvre métaphysique de Blondel à une cathédrale, construite 
pendant une vie de travail. Blondel, nous le verrons, use lui-même 
de cette comparaison, et l'exploite fréquemment. Nous voudrions, non 
pas décrire intégralement cette cathédrale, ni faire l'inventaire de toutes 
ses richesses, mais introduire un lecteur neuf et de bonne volonté à 
l'intérieur du monument, au bon endroit, dans l'axe de la construction, 
au centre de l'édifice, afin qu'il puisse, de là, envisager tout l'ensemble 
du système d'une manière synoptique, panoptique, comme aimait à dire 
Blondel. Nous voudrions conduire le visiteur dans le chœur, bien plus, 
guider son regard jusqu'à la clef de voûte de toute la construction, cette 
clef de voûte en laquelle tout s'achève, trouve consistance et intelligi- 
bilité, vers laquelle tout converge. L'image de la clef de voûte, comme 
celle de la cathédrale, est de Blondel. Blondel s'en sert souvent, comme 
nous le verrons. 

La doctrine métaphysique de Maurice Blondel s'exprime d'une manière 
définitive dans la Trilogie sur la Pensée, l'Etre, l'Action et les ouvrages 
sur la Philosophie et l'Esprit chrétien, publiés à partir de 1934. C'est 
donc tout naturellement dans ces ouvrages-là que nous rechercherons 
l' expression de la métaphysique blondélienne et sur eux que portera, 

1. D'un petit cahier cousu (1911-1912 ?). 



principalement notre attention dans la présente Introduction. L'œuvre 
philosophique de Maurice Blondel antérieurement à la publication de 
la Trilogie a été présentée par Paul Archambault dans un ouvrage qui 
n'a pas été dépassé, et qui a bénéficié de la collaboration de Blondel 
l u i - m ê m e  les pages qui suivent, nous nous limitons à l'édifice 
proprement métaphysique de Blondel. Nous laissons donc de côté les 
travaux de Blondel portant sur le problème apologétique — travaux qui 
ont été déjà abondamment étudiés et commentés, et qui ont donné ma- 
tière à d'inépuisables polémiques. Nous n'examinons pas l'évolution 
intellectuelle de Blondel depuis ses premiers écrits jusqu'à son œuvre 
ultime. Nous prenons la pensée métaphysique de Blondel sous sa 
forme achevée. Nous n'évoquons pas les polémiques suscitées tant par 
la première Action que par les écrits consacrés à l'apologétique. Ces 
polémiques sont précisément antérieures à l'œuvre métaphysique défini- 
tive. C'est sur les sommets de celle-ci, loin des polémiques, que nous 
souhaitons conduire le lecteur. 

Nous n'entreprenons pas de résumer ici d'une manière exhaustive les 
analyses et les arguments qui constituent l'étoffe même de l'œuvre. 
Nous ne proposerons pas un modèle réduit de la métaphysique blondé- 
lienne. Notre propos est d'indiquer une perspective que nous jugeons 
privilégiée. A dessein, nous laisserons donc de côté des pans entiers 
de l'œuvre de Blondel. Nous ne parlerons pas de telle chapelle latérale, 
précieuse et savamment ornée, ni de tel portail richement ciselé. Nous 
nous en tiendrons à ce qui nous paraît l'essentiel. D'autres, plus érudits, 
ont déjà écrit et étudié, et feront encore dans l'avenir l'exégèse de telle 
partie de l 'œuvre. Notre tâche, quant à nous, est délibérément pédagogi- 
que : c 'est une initiation à la métaphysique de Blondel, destinée aux 
étudiants et au public cultivé, que nous proposons ici. Nous devons 
donc nous en tenir à ce qui est central dans la construction métaphy- 
sique de Blondel, à la structure globale, à ce qui est fondamental dans 
cette œuvre, et à ce qui est capital. Le lecteur désireux de poursuivre 
l'étude de l'œuvre pourra ensuite prendre connaissance par lui-même 
du détail des analyses et des argumentations. La présente Introduction 
ne vise qu'à lui en donner le désir et les moyens. 

1. Paul Archambault, Vers un réalisme intégral. L'Œuvre philosophique 
de Maurice Blondel, « Cahiers de la Nouvelle Journée », 1928. 



Utilisant une fois encore une méthode qui, tout compte fait, est la 
plus féconde, la plus éclairante et la plus savoureuse pour le lecteur, 
nous laisserons le plus possible la parole à Blondel lui-même, aux 
textes originaux, au lieu de paraphraser et de résumer en une langue 
qui n'est pas la leur ce qu'ils ont à nous dire. Cette méthode, la moins 
glorieuse pour l'ouvrier d'une introduction de ce genre, est la plus 
profitable et la plus nourrissante pour le lecteur, qui peut prendre ainsi 
immédiatement un contact direct et sans intermédiaire avec la pensée 
originale à laquelle on se propose de l'initier. 

Notre tâche est donc modeste, sinon simple. Nous dégageons dans 
l'œuvre monumentale de Blondel un itinéraire, une voie royale, qui 
permettra au lecteur de découvrir avec nous la structure d'ensemble 
de la métaphysique blondélienne, son intention fondamentale, les gran- 
des étapes qui marquent son mouvement ascensionnel et définissent 
son dynamisme orienté vers un sommet à partir duquel l'œuvre prend 
tout son sens et toute sa consistance, vers lequel, depuis la base, tout 
conspire. Nous dégageons ce que les psychologues ont nommé une 
« Gestalt », la forme, l'idée directrice, le schème organisateur du tout, 
et nous invitons le lecteur à vérifier cette vue d'ensemble par les textes 
eux-mêmes, choisis comme des pierres particulièrement significatives 
pour orienter l'intelligence et dessiner l'itinéraire élu qui conduit le 
regard jusqu'à la clef de voûte. Pour que le lecteur ne perde pas de 
vue cette structure d'ensemble et le dynamisme qui l'informe, nous 
nous gardons bien de nous attarder à des analyses précieuses en elles- 
mêmes et indispensables pour vérifier la solidité du tout, mais dont 
il serait impossible d'entreprendre ici l'inventaire sans compromettre le 
but que nous nous sommes assigné. Notre visite sera donc délibérément 
cursive et panoramique. Nous indiquerons les problèmes posés, et les 
solutions finales, plus que l'argumentation détaillée qui constitue le 
tissu de l'œuvre. Nous voulons avant tout faire gravir au lecteur un 
itinéraire qui le conduira au sommet de l'œuvre blondélienne, et le 
conduire ainsi à un point de vue que Blondel lui-même a appelé 
« le point suprême de la métaphysique chrétienne ». C'est de là que 
l'œuvre découvre toute sa beauté. 

Après avoir frayé ce chemin vers le sommet, et avoir indiqué au 
lecteur le point où la métaphysique de Blondel se découvre dans sa 
structure fondamentale, son organisation et son dynamisme essentiels, 
son intention originelle et ultime, nous nous effaçons le plus possible 



devant l'œuvre elle-même, devant les textes, prenant pour devise le 
mot de Jean-Baptiste : « Il importe qu'il croisse et que je diminue. » 

L'introduction que nous proposons ici à la métaphysique de Maurice 
Blondel prend place dans un ensemble de recherches portant sur la 
nature, la structure, et l'essence de la métaphysique chrétienne, sur 
l'essence du christianisme du point de vue métaphysique. Entreprises 
par des études sur la structure métaphysique originale de la pensée bibli- 
que, poursuivies par des recherches sur la formation de la métaphysi- 
que chrétienne dans les premiers siècles, appelant des analyses sur la 
période la plus riche à ce jour et la plus mûre dans l'histoire du dévelop- 
pement de la métaphysique chrétienne, le XIII siècle, ces enquêtes 
ont pour but de répondre à la question : qu'en est-il, au point de vue 
métaphysique, du christianisme ? Comment, au cours des siècles, la 
métaphysique chrétienne a-t-elle pris conscience d'elle-même ? Quelle est, 
au point de vue métaphysique, l'essence du christianisme, et comment 
le christianisme en prend-il conscience progressivement ? 

A travers l'effort de Maurice Blondel, comme à travers saint Irénée, 
saint Augustin, saint Albert le Grand ou saint Thomas d'Aquin, c'est 
le christianisme qui continue à prendre conscience de soi. Une des conclu- 
sions de la présente étude, c'est la continuité foncière, dans sa structure 
et dans ses thèses maîtresses, de la métaphysique chrétienne à travers 
les siècles. 

Nous remercions M. Charles Blondel, Mme Charles Flory et M. An- 
dré Blondel pour la permission qu'ils ont bien voulu nous donner de 
citer des textes encore inédits de Blondel. 

Paris, juin 1962, 



CHAPITRE PREMIER 

LE DESSEIN FONDAMENTAL 

Si l'on nous demandait de formuler en quelques mots le sens et l'inten- 
tion à la fois fondamentale et totale de la philosophie de Maurice Blon- 
del, nous dirions : la philosophie de Maurice Blondel représente un 
effort pour discerner, élucider, exprimer et manifester le dessein total, 
créateur et divinisateur, de Dieu. La métaphysique de Blondel s'applique 
à saisir le sens de la création, depuis les choses visibles, depuis l'univers 
physique, jusqu'à son terme invisible et sa destinée surnaturelle, le 
terme ultime vers lequel la création tout entière aspire, pour lequel 
elle est construite, vers lequel elle converge, et en qui elle va trouver 
sa consistance éternelle et son sens définitif. Nous voyons déjà quelle 

: est la portée de l'allégorie proposée par Blondel lui-même lorsqu'il 
évoque cette clef de voûte en laquelle la construction tout entière 
s'achève et de laquelle elle reçoit solidité et unification. Si la métaphy- 
sique de Blondel est construite selon un dynamisme qui ne s'achève 
que par en haut, dans un problème suprême, que Blondel a appelé 
le point capital de la métaphysique chrétienne, c'est que cette métaphy- 
sique est une métaphysique de la création, soucieuse de suivre la créa- 
tion dans son devenir, dans sa genèse, dans sa constitution pro- 
gressive, dans son dynamisme interne, qui ne s'achèvera que par en- 
haut, dans une clef de voûte qui n'est pas fournie d'en-bas, par des 
mains d'homme, mais qui est donnée d'en-haut, par Dieu même. Notons 
déjà une analogie, une parenté profonde entre la vision du monde de 
Blondel et celle de Teilhard, qui écrivait : « Contrairement aux appa- 
rences encore admises par la Physique, le Grand Stable n'est pas au- 
dessous — dans l'infra-élémentaire, — mais au-dessus — dans l'ultra- 
synthétique » « Si les choses tiennent et se tiennent, ce n'est qu'à 
force de complexité, par en-haut. » Teilhard est conduit à cette con- 

1. Le Phénomène humain, 301. — 2. Ibid., 37. 



clusion par les analyses de ce qui apparaît dans la réalité cosmique, 
physique, biologique et humaine, par une description fidèle de la cos- 
mogénèse, de la biogénèse et de l'anthropogénèse, par une phénomé- 
nologie de l'évolution dans son sens plénier, c'est-à-dire de la création 
en train de se faire, mais vue, si l'on peut dire, du dehors, en savant, 
en physicien, en naturaliste. Tandis que Blondel parvient à un résultat 
convergent par une analyse ontologique. Les deux œuvres sont paren- 
tes, parallèles, convergentes, mais situées à des niveaux différents, utili- 
sant des techniques de pensée diverses : l'une, celle de Teilhard, princi- 
palement phénoménologique, l'autre, celle de Blondel, principalement 
métaphysique. Les deux hommes se sont d'ailleurs connus, et ont échangé 
des mémoires par l'intermédiaire du P. Valensin 1 Teilhard, entré au sco- 
lasticat d'Aix-en-Provence en 1899, a subi, directement et par l'inter- 
médiaire d'amis communs, l'influence de Blondel. Blondel s'est réjoui 
de trouver chez Teilhard certaines vues et intuitions communes. Ce- 

pendant, de par leurs formes d'esprit, leurs techniques fonciè- 
rement différentes, les deux hommes ont eu à construire leurs œuvres 
sur des plans distincts, et ne se sont plus rencontrés. 

Blondel a exprimé en de multiples textes, publiés ou encore inédits, 
cette intention fondamentale qui a été la sienne et qui caractérise son 
œuvre métaphysique entière. Notons d'abord que, pour Blondel, son 
œuvre métaphysique constitue un tout organique, une construction archi- 
tectonique, dont il est impossible de négliger une partie. De ceci, les 
commentateurs auraient dû se souvenir, qui pensent pouvoir s'en tenir 
à la première Action, alors que celle-ci, Blondel l'a répété, ne constitue 
dans son œuvre qu'un chapitre, un traité parmi d'autres, et ce n'est pas 
le plus métaphysique : 

« L'Action n 'est pas une philosophie entière (pas plus qu'un traité 
De Spiritu Sancto ne serait De Verbo, De Patre, De Trinitate, De Deo, 
quoique en un sens et sous un aspect essentiel on y parle de tout cela. 
En voyant combien souvent on m'a interprété et critiqué comme si cette 
« thèse » était un système se prétendant complet, je me suis aperçu que 
j 'avais tort de ne pas marquer plus nettement la localisation de mon 
point de vue, le caractère partiel de mon étude — si compréhensive 
qu 'elle ait été d 'intention et de fait (...) Et pour parler clairement, 

1. Cet échange de textes a été publié par les soins du P. de Lubac dans 
les Archives de Philosophie, XXIV, 1961. 



l'Action ne m'apparaît que comme un chapitre d'une doctrine générale 
qui aurait à supporter d'abord une Unité congénitale, une immédiation 
primitive, un réalisme originel — mais unité simple qui, par le progrès 
même de la vie et de la pensée s'analyserait en une trinité réelle de la 
pensée, de l'action et de l'être, avant d'aboutir à l'union finale et expli- 
c i t e  » 

« Sans la nécessité de carrière qui m'a forcé à éditer l'Action et à faire 
de ce fragment ébauché un exercice scolaire, je crois bien que ce livre, 
ou plutôt ce chapitre, n'aurait pas encore vu le jour. 

« Le malheur est qu'on a prétendu y découvrir une doctrine com- 
plète, une « somme » (...) ; je n'entends ou ne lis jamais l'éti- 
quette qu'on m'accole « Philosophie de l'Action » sans une irritation 
secrète : car enfin, si j'avais publié d'abord, comme c'eût été possible 
et peut-être prudent pour commencer, mon étude élaborée depuis mes 
débuts sur la Pensée, ou celle sur l'Etre que je n'ai cessé de ruminer, 
ne m'eût-on pas honoré d'une autre affiche ? Mon rêve, c'eût été de 
faire paraître à la fois quatre ouvrages solidaires, une trilogie : la Pensée, 
l'Etre, l'Action complétée par un livre, très différent et pourtant con- 
nèxe, sur l'Esprit chrétien... » 

Blondel le répète inlassablement, mais, semble-t-il, en vain : à propos 
de l'édition de l'Action en 1936 Blondel écrit à l'éditeur Alcan : 
« Il faut rattacher l'édition nouvelle (1936-1937) non seulement à la pre- 
mière rédaction très imparfaite et tâtonnante de ma thèse, mais aux 
autres ouvrages qui forment tous un ensemble cohérent et qu'on ne doit 
jamais interpréter séparément » « Un ensemble cohérent dont aucune 
partie ne saurait être impunément négligée » « Notre itinéraire philo- 
sophique, impérieusement cont inu  » Blondel n'admettait absolument 
pas qu'on le limitât à l'œuvre de ses trente ans, la première Action, 
ni qu'on l'interprétât autrement qu'en fonction du tout organique de 
sa métaphysique. 

Des multiples textes où Blondel formule son intention fondamentale 
et totale, retenons quelques-uns particulièrement significatifs. Blondel, 
nous l'avons déjà noté, se place à un point de vue scandaleux du point 

1. A Paul Archambault, 4 mars 1915. Citée partiellement par Paul Ar- 
chambault dans l'Œuvre philosophique de Maurice Blondel, 5-6. 

2. Itinéraire philosophique, 106-107. 
3. Études blondéliennes, I, 21. — 4. Ibid., I, 15. 
5. L'Être et les êtres, 44. 



de vue d 'une philosophie dominée par le kantisme. Il cherche à déga- 
ger le sens de la création tout entière, visible et invisible, naturelle 
et surnaturelle, et, pour cela, il ose se placer, comme il le dit, au point 
de vue de l'absolu :  

« Quelle est l'idée maîtresse dont s'inspire le tout ? Comment ce prin- 
cipe directeur s'épanouit-il en trois directions pour aboutir à une con- 
vergence finale dans l'Esprit chrétien ? 

« Mon effort primitif avait paru, même à mes propres yeux, porter sur 
le problème de notre destinée et l'on m'avait d'abord classé parmi les 
auteurs d'ouvrages de morale; quelques-uns même m'attribuaient plu- 
tôt un rôle de prédicant, comme si je faisais appel, selon l'expression 
d'un Dominicain, au sentiment bien plutôt qu'à la raison et comme si, 
en moraliste du cœur, je laissais la dialectique affective usurper le 
rôle de la pensée jusque dans le domaine de la mystique. 

« Fausse dès l'origine, cette dernière interprétation n'est pas même 
justifiée quand elle se restreint à voir dans ma tentative initiale un 
simple essai de moraliste. Mais la vérité est que, de plus en plus, j'ai 
été porté à envisager l'aspect métaphysique des problèmes qui intéres- 
sent non seulement notre destinée personnelle, mais les conditions fon- 
damentales de l'ordre créé : en sorte que, si l'expression ne semblait 
ridiculement téméraire, je me place dans la perspective divine afin 
de rendre compte des possibilités, des raisons, des modes de réalisation 
de la création elle-même prise en son intégralité et préparant l'accom- 
plissement du vœu formulé par le Christ : que tous et tout soit con- 
sommé dans l'Unité comme mon Père et moi sommes un par l'Esprit. 
Dès lors il s'agit pour nous de suivre et de rendre aussi intelligible, 
aussi bonne que possible, l'œuvre des sept jours dont la Bible répète, 
à chaque étape, que Dieu la considérant la juge « bonne » et « très 
bonne » : vidit quod essent bona et valde bona. C'est cet optimisme 
foncier, cet éloge divin qu'il nous faut justifier, tout en y situant 
les catastrophes physiques et morales qui peuvent s'y produire et que 
nous y constatons en effet, ou dont la révélation de la chute et du dam 
éventuel nous instrui t  » 

« Avant de nous placer au point de vue des créatures elles-mêmes, 
comme nous le ferons plus loin, nous devons, si l'on ose l'entreprendre, 

1. Sur l'idée directrice de la Trilogie, 1930, Archives de philosophie, 
XXIV, 1961, 116. 



nous mettre dans la perspective de l'absolu, si téméraire que puisse 

paraître cette manière d'élever notre raison dans les conseils de Dieu 
même et d'opposer des difficultés ou d'apparentes impossibilités au 
Tout-Puissant; mais c'est qu'il s'agit ici de ce qui s'impose à l'intel- 

ligence comme une connexion de vérités métaphysiques dont dépend 
le sens de la création en face du Créateur 1 » 

Le premier sous-titre provisoire de la thèse de Blondel sur l'Action 
était : « Essai d'une métaphysique commune de la nature, de la science 
et de la morale re l ig ieuse  » Dans les oeuvres ultérieures, publiées 
quarante ans plus tard, Blondel exprime quel est son point de vue et 
son dessein total : « C'est en ce sens que nous osons nous placer du 
point de vue de l'absolu afin d'apprécier, selon une expression de Bos- 
suet, « l'incompréhensible sérieux de la vie humaine » et de la destinée 
des e s p r i t s  » « Cherchons donc encore, écrit Blondel, à sonder quelque 
peu l'intention bonne et les dispositions intelligibles de la Providence 
c réa t r i ce  » « Nous avons toujours à comprendre si peu que ce soit 
le sens et le plan dont nous faisons p a r t i e  » Ce que Blondel sonde, 
et ce dont il veut comprendre le sens, c'est, parlant de Dieu : « Le mys- 
tère même de son dessein c r é a t e u r  » C'est le mystère total du dessein 
de Dieu que Blondel s'applique à scruter : 

« Le sens même de la création, la participation des êtres à leur 
destinée, leur solidarité mutuelle, leur ontogénie propre et l'étendue des 
sanctions résultant de leur adhésion ou de leur refus à la fin qui leur 
est assignée et qu'elles ne peuvent s'empêcher de r a t i f i e r  » 

Dans l'Action de 1936, mêmes formules. Ce que Blondel cherche 
à élucider, c'est « le sens et la destination du dessein créateur et des 

causes secondes ». Dans un autre texte, Blondel marque bien quel est 
son plan, celui de la métaphysique, celui de l'ontologie : 

« Ce qui nous importe surtout, ce sont moins les théories relatives 

aux phénomènes physiques ou astronomiques que le secret ontologique 
et la métaphysique des c a u s e s  » 

1. L'Action, I, 1936, 196. —  2. Études blondéliennes, 1, 11. 
3. L'Être et les êtres, 314. — 4. Ibid., 314-315. — 5. Ibid., 314. — 

6. Ibid., 168. — 7. Ibid., 331. 
8. L'Action, I, 1936, 185. — 9. Ibid., 219. 



La philosophie de Maurice Blondel n'occupe 
pas dans la pensée contemporaine la place qu'elle 
mérite et elle n'exerce pas l'action dont elle est 
riche. 

Blondel s'est efforcé toute sa vie de constituer 
une métaphysique à la fois fondée sur la réalité 
objective et ouverte au christianisme. A l'inverse 
du kantisme qui domine un secteur important de 
la philosophie contemporaine, Blondel s'est efforcé 
de fonder une philosophie de la nature, et d'éla- 
borer une ontologie. 

On propose ici, à l'intention de lecteurs qui 
voudraient s'initier à la métaphysique de Blondel, 
un itinéraire qui ouvre les perspectives centrales 
de ce monument comparable à une cathédrale, 
et conduit à ce que Blondel lui-même a appelé 
« la clef de voûte » et le problème capital de la 
métaphysique chrétienne ». Des rapprochements 
entre l'ontologie blondélienne et la phénoméno- 
logie teilhardienne permettent au lecteur de com- 
parer ces deux œuvres situées sur deux plans 
différents, mais parallèles, et comportant une 
orientation et un dynamisme communs. La 
comparaison entre la métaphysique de Blondel et 
celle de saint Thomas d'Aquin permet enfin 
d'apercevoir la permanence et la continuité de 
la « philosophia perennis ». 



Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 
de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

* 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en accord avec l’éditeur du livre original, 
qui dispose d’une licence exclusive confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 


	Couverture
	Du même auteur
	Page de titre
	Copyright d'origine
	INTRODUCTION
	CHAPITRE PREMIER - LE DESSEIN FONDAMENTAL
	Quatrième de couverture
	Achevé de numériser

